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générez de nouveaux services (comme le provisionnement 
du cloud) et créez de nouvelles opportunités.  

4.  L’Internet des objets - à mesure que l’adoption de la 5G et 
de l’Edge Computing se développe, le nombre d’appareils 
intelligents connectés augmente également, ce qui ouvre de 
multiples possibilités pour développer vos propres services 
et produits basés sur l’IdO.  

5.  La cybersécurité - rester à la pointe des problèmes de 
sécurité est essentiel pour instaurer la confiance. Mais il 
existe également des opportunités de revenus, comme la 
sécurité en tant que service (Security-as-a-Service).  
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Résumé
Lorsque les téléphones portables ont fait leur apparition, 
les opérateurs que nous choisissions (si nous en avions la 
possibilité) étaient souvent les moins chers et offraient la 
couverture nécessaire pour passer un appel. Aujourd’hui, nous 
nous attendons à pouvoir regarder nos émissions préférées en 
streaming avec notre smartphone, à jouer aux derniers jeux, 
à participer à des chats vidéo en direct et même à payer nos 
repas avec. Passer un appel téléphonique est la moindre de 
ses utilisations. Et oubliez le coût, c’est la bande passante et la 
vitesse qui deviennent rapidement les principaux facteurs de 
choix d’un opérateur, et il y en a beaucoup.  

Cela nous rappelle à quel point le secteur des télé communi-
cations doit être innovant et compétitif. Tous les deux ans, il 
semble qu’il y a un changement majeur. Et cela ne concerne 
que les consommateurs. Le secteur lui-même est en proie à 
des perturbations constantes et les années à venir s’annoncent 
transformatrices.   

Le secteur peut toutefois transformer cette perturbation en 
opportunité en acceptant le changement, en mettant l’accent 
sur la créativité et l’agilité, et en devenant une entreprise 
véritablement centrée sur le client. Pour cela, il faut développer 
des solutions numériques qui répondent constamment aux 
besoins fondamentaux et offrent des expériences positives. 

Avec la concurrence accrue de divers fournisseurs (locaux 
et mondiaux), l’évolution des attentes des clients, le taux 
de désabonnement élevé et l’apparition de nouveaux 
appareils chaque jour, par où les DSI, les chefs de produits 
et les déve loppeurs de produits numériques doivent-ils 
commencer ?   

Ce livre blanc examine huit domaines essentiels que vous 
devez prendre en compte pour créer un impact durable via 
vos solutions numériques et construire une entreprise à jour et 
prête pour l’avenir : 

1.  5G, 6G et Wi-Fi 6 - la connectivité est primordiale et 
ces nouvelles générations de technologie réseau offrent 
d’énormes opportunités à mesure que les appareils 
intelligents et le streaming gagnent en popularité.  

2.  Big Data Analytics - les données sont collectées à partir 
de chaque appareil et cela signifie qu’il faut les utiliser pour 
trouver des informations exploitables afin de développer des 
solutions qui améliorent l’expérience client et réduisent le 
taux de désabonnement.  

3.  L’Edge Computing - développez une infrastructure rapide 
et à faible latence là où se trouvent vos utilisateurs finaux, 
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6.  Services agiles - répondre à des expériences en constante 
évolution implique une mise à jour vers une architecture 
de microservices hautement agile et basée sur le cloud. 
Ce n’est pas une tâche aisée, mais les avantages sont 
immenses.  

7.  Personnalisation - Apprendre à connaître vos clients et 
répondre à leurs attentes permet de les fidéliser et de 
réduire le taux de désabonnement. C’est un effort qui 
s’entreprend à chaque étape de leur parcours.  

8.  Optimisation des processus - maximisez ce dont vous 
disposez pour stimuler votre compétitivité et vous assurer 
que vous pouvez développer rapidement des produits et 
services qui donnent des résultats impressionnants.   

Les possibilités sont immenses pour ceux qui sont prêts à 
accepter les bouleversements et à adopter un état d’esprit axé 
sur le client. Le succès est définitivement en jeu ! 

GEORG HANSBAUER, 
PDG ET CO-FONDATEUR, 
TESTBIRDS
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au carrefour entre les 
technologies 
L’évolution des technologies, l’intensification de la concurrence 
et la course à la numérisation font apparaître de nouveaux 
défis et de nouvelles possibilités pour le secteur des télécom-
munications. Pour survivre et se développer, les DSI, les CTO et 
les équipes de développement de produits numériques – soit 
l’ensemble de l’entreprise – doivent faire preuve d’innovation et 
de créativité. Il n’y aura pas de place pour ceux qui ne le sont 
pas.  

De nouvelles capacités, des modèles commerciaux agiles et 
un état d’esprit axé sur les services sont essentiels pour ceux 
qui cherchent à obtenir un avantage concurrentiel. D’autant 
que le secteur doit désormais faire face à toute une série de 
technologies perturbatrices et de nouveaux compétiteurs. La 
voix sur IP (VoIP), les services en ligne tels que Skype, Zoom et 
Facetime, et un grand nombre de concurrents offrant des solu-
tions Over-the-Top (OTT).  

En outre, la fibre optique fournit un accès rapide à l’internet à 
domicile, l’informatique périphérique, la 5G, l’IPTV, l’internet des 
objets (IoT), le cloud et les attentes en constante évolution des 
clients – sans doute le plus grand défi du secteur. Lorsque les 
clients peuvent changer de fournisseur d’un simple clic, il est 
important de répondre à leurs besoins pour réduire le taux de 
désabonnement.  

La tâche est d’autant plus difficile que le secteur évolue dans 
un environnement  en rapide mutation. De multiples facteurs 
doivent être pris en compte, les réglementations changent 
constamment, et des millions de besoins et de désirs indivi-
duels doivent être satisfaits.  

Pour aller de l’avant, les fournisseurs de télécommunications 
doivent fournir des services de réseau plus individualisés et se 
concentrer davantage sur le client. Ils doivent intensifier leurs 
transformations numériques, se concentrer sur la durabilité et 
élaborer des stratégies agiles afin de pouvoir rapidement tirer 
parti des tendances changeantes.  

Cela peut inclure l’utilisation de l’intelligence collective, qui 
rassemble de grands groupes de personnes pour partager 
des connaissances et des compétences, et l’intelligence en 
essaim (Swarm Intelligence)1, qui utilise l’intelligence artificielle 
pour imiter le comportement des animaux (oiseaux en vol, 
essaims d’abeilles, colonies de fourmis) afin de comprendre les 
processus et les moyens d’accroître l’efficacité. 

Les télécoms doivent embrasser ce nouvel avenir numérique 
et développer des stratégies basées sur les services car, 
comme le décris Innosight2, «si les opérateurs historiques ne 
le font pas, les fournisseurs de services et les intégrateurs de 

systèmes autres que les opérateurs continueront à combler le 
vide, à répondre aux besoins des clients et à créer une valeur 
énorme en offrant une fonctionnalité de réseau virtuel qui s’ap-
puie sur les tuyaux «muets» et les services «best efforts» des 
opérateurs». 

Dans cette optique, examinons de plus près les huit opportu-
nités qui devraient avoir le plus grand impact dans les années 
à venir. Mais pour réussir, toutes doivent placer le client au 
centre de leurs préoccupations.
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5G, 6G, and Wi-Fi 6

Gagnant constamment du terrain, la 5G devrait représenter 
près de la moitié de tous les abonnements mobiles d’ici 2027.3 
Pour ceux qui utilisent des smartphones ou des tablettes pour 
jouer à des jeux en ligne, diffuser des films 4K, faire des appels 
vidéo ou utiliser toute une série de services mobiles et basés 
sur le cloud, la 5G est un choix évident. Jusqu’à dix fois plus 
rapide que la 4G4, avec une latence beaucoup plus faible, elle 
offre une vitesse et une fiabilité exceptionnelles. 

Elle stimule également l’internet des objets grâce à sa capacité 
à connecter de manière transparente plusieurs appareils et est 
utilisée par des organisations via des licences5 privées 5G pour 
exploiter leurs propres réseaux exclusifs.  

Actuellement, la 4G est toujours la technologie de téléphonie 
mobile la plus utilisée, mais à l’instar de la 3G qui sera progres-
sivement éliminée6 à partir de cette année, elle sera bientôt 
de l’histoire ancienne. Avec la 5G, il n’y a plus de limites à son 
utilisation, tant pour les consommateurs que pour de multiples 
industries, notamment les transports, les services publics et 
les soins de santé. Cela ouvrira de multiples opportunités pour 
les développeurs de produits numériques.  

L’une d’elles, comme le note Deloitte7, pourrait être de fournir 
des services de sécurité : «Comme les opérateurs ont pris des 
mesures pour évaluer et minimiser les menaces découlant de la 
5G et des réseaux centrés sur les logiciels dans leurs propres 
organisations, ils sont dans une position unique pour offrir 
des services de sécurité 5G aux entreprises qui cherchent à 
déployer leurs propres réseaux sans fil avancés.»  

Mais au moment même où la 5G prend son essor, la 6G se 
profile déjà à l’horizon. Cent fois plus rapide que la 5G, elle 
devrait permettre une connectivité quasi-instantanée et sera 
certainement un catalyseur important pour le Worldwide 
Wireless Web (WWWW)8 et l’Internet of Everything.  

Qu’il s’agisse de vidéo et de communication 3D, du métavers, 
de haut débit sans fil amélioré, de communications à très faible 
latence, de réalité virtuelle et mixte, et de bien d’autres choses 

encore, la 6G permettra une connectivité comme jamais aupa-
ravant. Les chefs de produits numériques et leurs équipes 
doivent garder cela à l’esprit.  

Le filaire ne va cependant pas disparaître. Cette montée en 
puissance de la connectivité entraîne un besoin accru de 
déploiement de réseaux à large bande. Et cela signifie la fibre 
optique et ses vitesses de transmission extrêmement rapides. 
Non seulement les solutions 5G s’appuient réellement sur elles 
(via les sites cellulaires et les points d’accès), mais les réseaux 
câblés, et les solutions Wi-Fi. Ce besoin devrait voir la taille du 
marché mondial de la fibre optique atteindre 11,18 milliards de 
dollars d’ici 2030.9   

Toutefois, pour répondre à la demande future en matière de 
haut débit, il faudra une quantité massive de fibres optiques 
pour atteindre toutes les zones à forte densité, suburbaines 
et rurales. Rien qu’aux États-Unis, cela nécessitera un inves-
tissement estimé à 130–150 milliards de dollars dans les 
infrastructures de fibre optique10. Au fur et à mesure que la 
densité des fibres augmente là où vivent les clients, davantage 
de personnes auront accès à un haut débit plus rapide et plus 
abordable.  

Le Wi-Fi 6 gagnera en popularité grâce à sa connectivité, sa 
vitesse (9,6 Gb contre 3,9 Gb pour le Wi-Fi 5) et sa sécurité 
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supérieure. Son débit amélioré11 sera essentiel à mesure que 
les voitures, les maisons, les bureaux et les villes se connec-
teront les uns aux autres et à un grand nombre d’appareils 
intelligents.  

Pensez ensuite au Wi-Fi 6E, qui permettra aux appareils 
compatibles d’utiliser la bande de fréquence de 6 GHz. Cela 
fournira 1200MHz de bande passante, ce qui est idéal pour 
délivrer de grands volumes de données, et réduire la conges-
tion du trafic et les interférences. 

Les flux de revenus potentiels de la «connectivité partout» 
(notamment avec la mise en réseau en tant que service, les 
appareils IoT et les applications industrielles) seront immenses. 
L’industrie des télécommunications doit être proactive et déve-
lopper elle-même ces solutions.  

Il est toutefois essentiel de s’assurer que chaque appareil se 
connecte et fonctionne comme prévu en tout lieu. Les tests 
d’utilisabilité et d’UX dans des conditions réelles peuvent le 
garantir. 

Big Data Analytics

Analyse des données volumineuses ou «Big Data» Qu’il s’agisse 
de statistiques d’utilisation, d’enregistrements d’appels, de 
journaux de serveurs, de facturation, de données provenant 
d’appareils connectés ou autres, les entreprises de télécommu-
nications traitent une quantité exceptionnellement importante 
de données numériques. À l’échelle mondiale, la quantité de 
données que nous créons et utilisons devrait atteindre 181 
zettaoctets d’ici 2025.12 Cela représente 181 billions de gigaoc-
tets (à comparer avec la capacité de stockage de 250 gigaoc-
tets d’un ordinateur portable moyen). 
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Habituées à traiter des quantités massives de données, les 
entreprises de télécommunications sont dans une position 
unique pour tirer le meilleur parti de ces données. Les four-
nisseurs de services de communication, en particulier, sont 
idéalement placés pour tirer parti de cette mine d’or numérique 
en transformant ces données en informations intelligentes et 
exploitables. 

Pour y parvenir, il faut disposer des bons outils pour contrôler, 
sécuriser et traiter efficacement les données, d’où qu’elles 
viennent. Pour cela, il faut tenir compte des cinq V du big 
data13 : Volume (la taille des données), Vitesse (la vitesse à 
laquelle elles sont accumulées), Variété (sont-elles structurées, 
non structurées ou semi-structurées), Véracité (leur qualité, 
leur crédibilité et leur exactitude) et Valeur (les informations 
recueillies). 

En procédant à une analyse appropriée, il est possible d’iden-
tifier les domaines dans lesquels les services et les processus 
du réseau peuvent être optimisés, afin d’améliorer l’expérience 
du client (et de réduire le taux de désabonnement), de décou-
vrir les zones qui nécessitent davantage de sécurité (comme la 
détection des fraudes) et de définir les indicateurs de perfor-
mance clés qui ont un impact sur leur activité tout en apportant 
des améliorations qui stimulent la croissance. 

https://www.testbirds.com/en/services/usability-and-ux/usability-and-ux-study/
https://www.testbirds.com/en/services/usability-and-ux/usability-and-ux-study/
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Le big data n’est pas nouveau, mais la profondeur et la vitesse 
à laquelle les organisations peuvent désormais analyser les 
données augmentent de manière exponentielle. Cela favo-
risera les innovations basées sur les données et permettra 
aux équipes produites de développer des solutions capables 
de concurrencer efficacement les fournisseurs OTT et de 
cloud computing, ainsi que tout nouvel acteur susceptible 
d’apparaître.

L’Edge computing 

À l’instar de la densité de la fibre optique qui rapproche le haut 
débit des clients, l’Edge Computing rapproche l’informatique 
et le stockage des données de l’endroit où ils sont néces-
saires. Cela permet d’économiser de l’énergie, des coûts et 
de la bande passante, de réduire la latence des applications, 
d’améliorer la sécurité et de garantir une grande évolutivité. 
Les réglementations locales peuvent également être plus faci-
lement respectées puisque tout est placé plus près de l’endroit 
où les données sont réellement traitées. 

Comme l’a fait remarquer Ericsson, les opportunités que l’edge 
computing peut offrir à l’industrie des télécommunications sont 

immenses car les opérateurs «sont idéalement positionnés 
pour fournir un routage intelligent du trafic du réseau mobile 
vers l’emplacement optimal de l’application d’entreprise».14 Red 
Hat, filiale d’IBM, a également développé ce point en décla-
rant que «la virtualisation des fonctions de réseau permet aux 
opérateurs de télécommunications de séparer les fonctions du 
matériel, ce qui permet d’utiliser des serveurs standard pour 
des fonctions qui nécessitaient auparavant du matériel proprié-
taire coûteux.»15 

C’est particulièrement important pour les dispositifs IdO. En 
réduisant les besoins en bande passante du réseau, l’Edge 
Computing peut considérablement améliorer les temps de 
réponse, la fiabilité et le traitement des données. C’est le 
moteur du développement de l’IdO. D’ici 2025, Gartner prévoit 
que 75 % des données générées par les entreprises seront 
«créées et traitées en dehors d’un centre de données centra-
lisé traditionnel ou d’un cloud».16 

Cela permet aux opérateurs de télécommunications d’aug-
menter les revenus de leurs services et de leurs réseaux. 
Le défi consistera à développer le bon modèle commercial 
de périphérie qui, comme l’a noté Alpha Wireless, place «les 
avantages de la mise en cache et du traitement des données 
près de la source».17 De cette façon, comme l’indique un 

récent rapport de STL Partners, l’Edge Computing peut les 
aider «à étendre leur rôle au-delà de l’offre de services de 
connectivité et à évoluer vers l’espace des plateformes et des 
applications».18 

À l’heure où tout devient connecté, on s’attend à ce que la 
vitesse, la sécurité et la fiabilité soient au rendez-vous. L’Edge 
Computing est la solution abordable. Mais l’industrie doit agir 
rapidement. Le nombre d’appareils en ligne augmente chaque 
jour et la quantité de données stockées, traitées, analysées et 
exploitées à la périphérie ne cesse de croître.  
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Nous nous rapprochons rapidement de la réalité d’un «Internet 
of Everything» (IoE), où les appareils, les processus, les 
données et les personnes sont tous connectés de manière 
transparente et coordonnés de manière autonome via l’internet. 
Le concept global a été joliment résumé par Intellias, en prenant 
l’exemple des systèmes de circulation21 :  

«La route du futur est un endroit où les voitures autopilotées 
sont capables de lire les données de l’infrastructure routière 
intelligente (caméras connectées, feux de circulation) des 
kilomètres à l’avance et d’auto-optimiser leurs itinéraires pour 
éviter les embouteillages. En cas d’accident de la circulation, 
une voiture ou, par exemple, un casque intelligent porté par un 
cycliste, sera capable de lire avec précision les signes vitaux 
de la personne, d’évaluer rapidement les dégâts, de contacter 
l’hôpital le plus proche, de signaler l’emplacement exact et l’état 
du patient, puis de coordonner l’arrivée d’une ambulance en 
ordonnant au système de contrôle du trafic de lui libérer une 
voie.»  

Le volume de données IoE acheminées par les fournisseurs de 
télécommunications devrait être immense. Cela peut ouvrir des 
possibilités de monétisation, car de plus en plus d’organisations 
utilisent des places de marché22 de données pour vendre et 
acheter des données. Cela peut également les amener à utiliser 

L’Internet de tout 

Le marché de l’IdO est énorme et en constante expansion. 
D’ici 2030, il devrait générer plus de 1 500 milliards de dollars 
de revenus annuels19. Cela signifie qu’une grande partie des 
consommateurs et des entreprises (en particulier les entre-
prises à but lucratif) chercheront à bénéficier d’une connecti-
vité exceptionnelle.  

Pour le secteur lui-même, cela se traduira par des opportunités 
pour les consommateurs, les entreprises et pour eux-mêmes. 
Les technologies de l’IdO sont déjà utilisées pour optimiser les 
ressources et accroître l’efficacité. AT&T a par exemple utilisé 
l’IdO pour réduire les coûts et les émissions de ses installa-
tions, ce qui a permis de réaliser des économies annuelles de 
925 000 Dollars.20 

Et comme de plus en plus de consommateurs restent toujours 
connectés, la demande d’appareils connectés ne peut que 
croître. Ceux-ci se répandront dans les industries et les 
communautés, et seront utilisés dans les villes intelligentes, les 
systèmes de surveillance industrielle, les voitures intelligentes, 
les maisons, les bâtiments et littéralement tout le reste.  
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leurs propres ressources pour gérer les appareils connectés sur 
leurs propres réseaux. 

Mais comme tout se connecte et que les données deviennent 
un bien de plus en plus précieux, il est essentiel de garantir les 
plus hauts niveaux de fiabilité et de sécurité.  

Cybersécurité

Plus nous nous connectons à l’internet et à d’autres appareils, 
plus nous devenons vulnérables à toute une série de problèmes 
de sécurité. Il peut s’agir d’attaques d’ingénierie sociale 
(phishing, tailgating, scareware, etc.), de logiciels malveillants, 
et de dizaines d’autres23. 

Ces cyberattaques sont le résultat inévitable de notre monde 
numérique. Nous travaillons, vivons, faisons des achats et 
étudions en ligne, et nos données personnelles sont pré sen tes 
sur de multiples appareils et sur le cloud. 

Sans oublier les maisons intelligentes, les voitures intelli-
gentes et les villes intelligentes. Un individu peut se faire voler 
ses mots de passe ou son identité, une entreprise peut être 
soumise à une attaque par déni de service distribué paralysante 
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que leurs clients, vulnérables à de telles cyberattaques. La 
multiplication des dispositifs disparates connectés les uns aux 
autres permet également aux attaquants d’accéder aux vulné-
rabilités des systèmes et des réseaux. Pour aller de l’avant, des 
stratégies de sécurité plus globales, comprenant notamment 
la détection des menaces, des mesures de prévention et des 
tests permanents, sont nécessaires.  

Les consommateurs doivent pouvoir compter sur la sécurité 
de leurs données financières et personnelles, les entreprises 
veulent éviter les pertes de revenus et les dommages causés 
à leur infrastructure et à leur réputation, et les opérateurs de 
télécommunications veulent minimiser les problèmes juridiques 
et les poursuites pour non-conformité.  

La réduction de ces menaces nécessite une approche à 
plusieurs volets :   

   Investir dans des innovations technologiques en matière de 
sécurité, telles que l’IA et l’apprentissage automatique, afin 
d’analyser le trafic en temps réel et de signaler les activités 
suspectes dès qu’elles se produisent.  

   Effectuez des évaluations complètes des risques tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement. 

   Assurez une formation de sensibilisation des employés.  

et les réseaux de communication peuvent subir des perturba-
tions importantes.  

Cela signifie que des cybermenaces sophistiquées et en 
constante évolution nécessitent une surveillance et un enga-
gement permanents. D’autant plus que les menaces changent. 
Le vol d’informations reste, comme l’affirme Accenture24, «la 
conséquence la plus coûteuse et la plus rapide de la cybercri-
minalité», mais les attaques visent de plus en plus à modifier 
ou à détruire des données. Et elles se produisent au-delà des 
frontières25 avec une fréquence et une complexité accrue.  

Pour le secteur des télécommunications, la numérisation, 
associée à des niveaux élevés de connectivité, les rend, ainsi 
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   Effectuez des tests de sécurité complets, notamment des 
tests de bugs et des tests de régression.  

Les attaques deviennent de plus en plus complexes et élabo-
rées. Les solutions pour les prévenir doivent suivre. Mais il 
existe aussi des opportunités de revenus. Un domaine particu-
lier pourrait être le développement et la fourniture de services 
de sécurité en ligne (Security-as-a-Service26), dans lesquels le 
fournisseur de télécommunications prend en charge et gère la 
cybersécurité d’un tiers. Les offres peuvent inclure l’analyse de 
la sécurité, la sécurité du courrier électronique, la sécurité du 
Web, la réponse aux incidents, le cryptage des données, et bien 
plus encore. 

Services agiles

Alors que de plus en plus de consommateurs et d’entreprises 
exigent une expérience hautement personnalisée et inter-
connectée, et que la 5G augmente la demande de réalité artifi-
cielle, de réalité virtuelle et de streaming vidéo 3D, les besoins 
en bande passante vont augmenter. Tout comme le nombre de 
transactions et de requêtes.  

https://www.testbirds.com/en/services/quality-assurance/regression-testing/
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Pour répondre à cette demande, les modèles de presta-
tion doivent changer, et les systèmes existants doivent être 
remplacés ou mis à jour de manière significative vers une 
architecture microservices hautement agile et basée sur le 
cloud.  

Selon la définition d’IBM27, les microservices «composent une 
application unique à partir de nombreux services plus petits 
et faiblement couplés, par opposition à l’approche mono-
lithique d’une grande application étroitement couplée». Et 
comme chaque service peut être facilement géré et répondre 
à une tâche spécifique, cela réduit la complexité et contribue 
à rendre la gestion et les services de réseau (tels que les 
services de soutien aux entreprises et les services de soutien 
aux opérations) plus rapides, plus fiables, plus sûrs et plus 
efficaces.  

Pour ce faire, les télécoms, et bien sûr les chefs de produit 
et leurs équipes, devront adopter un état d’esprit DevOps 
(qui est une combinaison de technologie, de processus et de 
personnes) afin de fournir continuellement de la valeur aux 
clients28. Et d’être plus dynamiques et agiles.  

Tout cela peut conduire à offrir un Network-as-a-Service 
(NaaS)29 comme alternative compétitive aux fournisseurs d’in-
terconnexion et aux fournisseurs d’infrastructure cloud. Pour 
ce faire, selon ABI Research30, le secteur doit transformer trois 
domaines clés :  

1.  Virtualiser l’infrastructure réseau pour fournir des services 
natifs du cloud.  

2.  Restructurer les modèles commerciaux et opérationnels 
dans une optique d’ouverture et de partenariat.  

3.  Développer une culture de résolution des problèmes et 
réorienter la stratégie de mise sur le marché.  

Leur étude prévoit également que d’ici 2030, près de 90 % 
des entreprises mondiales auront migré au moins 25 % de leur 
infrastructure réseau vers un modèle NaaS. En tant que service 
rentable fournissant des services réseau sur Internet, son 
attrait est évident pour ceux qui souhaitent réduire les coûts de 
matériel et de maintenance du réseau. 

Dans les années à venir, pour de nombreuses organisations, la 
flexibilité pour répondre aux besoins de l’entreprise, et surtout 
aux besoins changeants des clients, deviendra essentielle. Les 
services agiles peuvent y parvenir.  

Personnalisation

La perte de clientèle est un problème important et la recherche 
de moyens pour fidéliser les clients est une priorité pour de 
nombreuses entreprises de télécommunications qui pour-
suivent leur parcours de numérisation. Alors que de plus en 
plus de personnes sont connectées et que la concurrence 
pour les attirer augmente, trouver les moyens de les fidéliser 
est une priorité. 

Lorsqu’il s’agit d’attirer de nouveaux clients, de les fidéliser et 
de réduire le taux de désabonnement, les entreprises de télé-
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communications doivent adopter des stratégies centrées sur le 
client hautement personnalisées qui amènent les gens à l’ac-
tion31 souhaitée et qui fournissent une valeur maximale32 tout 
au long du parcours du client.

Devenir des créateurs d’expériences positives – et ne pas se 
concentrer uniquement sur l’acquisition de nouveaux abonnés 
et le renforcement des parts de marché – va nécessiter des 
solutions techniques capables d’analyser les données rapi-
dement et prendre des décisions en temps réel. Cela signifie 
utiliser l’IA, l’apprentissage automatique, l’edge computing et 
le cloud computing – tout cela pour exploiter rapidement les 
montagnes de données actuelles afin de découvrir des infor-

mations exploitables sur les comportements et les attentes des 
clients. Des données qui peuvent également aider de manière 
proactive à la prise de décision stratégique.  

Les données, et la capacité de les utiliser réellement pour 
personnaliser les expériences, constitueront un avantage 
concurrentiel toujours plus grand. Les entreprises en tirent 
de plus en plus parti, comme l’explique un récent article de 
McKinsey33. Les entreprises de télécommunications doivent 
avoir une vision granulaire de trois choses :  

1.  Les moments charnières qui peuvent apporter le plus de 
valeur pendant la phase de démarrage et d’acquisition,  

2.  L’étape de «vie»,  
3.  La rétention et le renouvellement. 

L’article poursuit : «Pour obtenir cette vision granulaire, les 
opérateurs de télécommunications doivent redéfinir leur 
approche de la segmentation de la clientèle, en passant de 
macrosegments descendants, fondés sur des hypothèses, 
à des microsegments ascendants, fondés sur des données. 
La segmentation traditionnelle, descendante, classe les 
clients en fonction d’un ensemble prédéfini d’hypothèses sur 
les caractéristiques qui influenceront leur comportement, 
comme les données démographiques et d’utilisation. Mais une 

approche exploratoire et ascendante de la segmentation peut 
être beaucoup plus fructueuse, car elle permet de découvrir 
de nouvelles variables qui déterminent le comportement. La 
microsegmentation est également essentielle. En exploitant 
les données et les analyses, les opérateurs peuvent créer des 
centaines de milliers de micro-segments. À terme, chaque 
client deviendra un segment d’un seul, recevant des offres et 
des messages personnalisés.» 

C’est ce que devient l’hyperpersonnalisation, la convergence 
des technologies, l’analyse des données en temps réel, les 
stratégies centrées sur le client et le marketing moderne. 
Boostées par l’IA et l’apprentissage automatique, les expé-
riences positives peuvent être créées instantanément à partir 
d’un large éventail de points de données, comme les données 
comportementales en temps réel ; contrairement à la person-
nalisation « normale « qui utilise un nombre beaucoup plus 
restreint de points comme le nom et la localisation. Plus l’ex-
périence est personnalisée, plus elle peut être rationalisée et 
simplifiée, ce qui signifie que les développeurs de produits 
numériques peuvent créer des solutions qui garantissent que 
les clients se voient offrir exactement ce dont ils ont besoin, 
au bon moment.
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Optimisation des processus 

Les consommateurs ont l’embarras du choix quant à leur four-
nisseur de télécommunications, mais pour les fournisseurs, 
cela signifie un grand nombre de concurrents. Tous essaient 
d’attirer les mêmes clients.   

C’est là que l’optimisation des processus et l’automatisation 
des réseaux peuvent faire la différence en permettant aux 
entreprises d’identifier, d’analyser, de concevoir et de mettre 
en œuvre facilement les produits et services qui offrent la meil-
leure qualité et la meilleure efficacité. Pour maximiser et ratio-
naliser ce que vous avez déjà afin de devenir plus compétitif et 
productif. 

L’automatisation du réseau est renforcée par des techniques 
d’IA et d’apprentissage automatique pour améliorer considé-
rablement l’automatisation et fournir l’apprentissage profond 
nécessaire pour optimiser les performances du réseau en 
temps réel. L’optimisation des processus, qui peut inclure l’uti-
lisation de méthodologies d’amélioration telles que Lean34 et 
Six Sigma35, peut utiliser l’IA, l’apprentissage automatique et 
l’exploration des processus36 pour réduire les coûts, créer de la 
valeur et améliorer le parcours global du client. Pour ceux qui 

exploitent un réseau hétérogène37, cela peut rendre la planifi-
cation du réseau plus efficace. 

Pour améliorer encore les processus tout au long de la chaîne 
de valeur (de l’exécution, aux factures et aux paiements, en 
passant par la maintenance et l’assistance), d’autres technolo-
gies habilitantes sont nécessaires, notamment l’analyse intelli-
gente38, l’IdO et l’automatisation robotique des processus (qui 
est idéale pour les tâches et processus routiniers/répétitifs)39. 
L’intelligence artificielle pour les opérations informatiques 
(AIOps)40 peut utiliser l’apprentissage automatique et le big 
data pour détecter automatiquement les problèmes avant qu’ils 
n’aient un impact sur l’expérience client ou d’autres opérations. 
Utilisée en combinaison avec les tests d’assurance qualité et 
les tests d’utilisabilité et d’UX, elle constitue un outil puissant 
pour les développeurs. 

Les opérateurs télécoms de demain doivent devenir plus 
agiles, plus légers et plus proactifs. Les investissements dans 
les technologies modernes et les dépenses en capital étant 
élevés, l’optimisation et l’automatisation des processus sont 
nécessaires pour limiter les coûts tout en améliorant l’efficacité.

https://www.testbirds.com/en/services/quality-assurance/
https://www.testbirds.com/en/services/usability-and-ux/
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Le futur est en jeu 
Nous sommes loin de nous contenter que notre téléphone 
fonctionne. Des années de satisfaction instantanée grâce 
aux solutions numériques connectées à Internet ont changé à 
jamais nos attentes. Au-delà du prix, du produit ou du service, 
il est essentiel de répondre aux besoins des clients par une 
approche centrée sur eux.  

Pour réduire le taux de désabonnement, il faut comprendre vos 
clients et mettre en place les meilleures solutions rationalisées 
et simplifiées pour leur offrir des solutions numériques qu’ils 
vont adorer. Cela est particulièrement vrai pour les clients exis-
tants, pour lesquels l’optimisation du service client omnicanal 
est vitale.  

Les défis de demain sont nombreux. Plus d’options pour aller 
en ligne signifie une concurrence plus diversifiée. Une connec-
tivité plus rapide et plus fiable stimulera l’innovation commer-
ciale et le développement de produits. L’élargissement du choix 
donnera plus de pouvoir au client. Et ces nouvelles applica-
tions, technologies et appareils connectés à la 5G attireront 
davantage de cybermenaces.  

C’est pourquoi un crowdtesting continu et approfondi par de 
vraies personnes dans des conditions réelles est absolument 
vital. Aucun test en laboratoire ne peut reproduire l’étendue, 

la polyvalence et la portée de ce que le crowdtesting peut 
réaliser.  

Il peut vous aider à relever ces défis de manière rentable et à 
vous assurer que vous pouvez développer de multiples oppor-
tunités pour réduire le taux de désabonnement, augmenter l’ef-
ficacité et apporter une valeur commerciale.  

Mais n’oubliez pas de rester personnel. Ce n’est qu’ainsi que 
vous pourrez délivrer le bon message, le meilleur service et 
une expérience vraiment individualisée. À chaque instant. À 
chaque étape de leur parcours avec vous. 



L’avenir de la Télécommunication – www.testbirds.com

14

1  https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/
swarm-intelligence 

2  https://www.innosight.com/insight/the-future-of-telecom/ 
3  https://www.ericsson.com/4ad7e9/assets/local/reports-pa-

pers/mobility-report/documents/2021/ericsson-mobility-re-
port-november-2021.pdf 

4  https://www.vodafone.co.uk/network/5g 
5  https://enterpriseiotinsights.com/20210607/5g/german-reg-

ulator-already-awarded-123-private-5g-networks 
6  https://clark.com/cell-phones/will-3g-still-work/ 
7  https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-me-

dia-and-telecommunications/articles/telecommunica-
tions-industry-outlook.html 

8  https://www.affirmednetworks.com/the-world-wide-wire-
less-web-what-you-need-to-know/ 

9  https://www.reportsanddata.com/report-detail/fiber-optics-
market 

10  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/
Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-
5GReady-the-need-for-deep-fiber-pov.pdf 

11  https://uk.pcmag.com/asus-rog-rapture-gt-ac5300/124743/
how-fast-is-wi-fi-6 

12  https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-da-
ta-created/ 

13  https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/defini-
tion/5-Vs-of-big-data 

14  https://www.ericsson.com/en/edge-computing 
15  https://www.redhat.com/en/topics/edge-computing/tele-

communications 
16  https://www.gartner.com/smarterwithgartner/

what-edge-computing-means-for-infrastructure-and-opera-
tions-leaders 

17  https://alphawireless.com/examining-the-edge-comput-
ing-opportunity-for-telcos/ 

18  https://stlpartners.com/research/telco-edge-comput-
ing-whats-the-operator-strategy/ 

19  https://www.prnewswire.com/news-releases/global-iot-mar-
ket-will-grow-to-24-1-billion-devices-in-2030--generating-
1-5-trillion-annual-revenue-301061873.html 

20  https://www.youtube.com/watch?v=QcxNcULNyVs 
21  https://intellias.com/what-is-internet-of-everything
22  https://about.datarade.ai/data-marketplaces 
23  https://www.itgovernance.co.uk/cyber-threats 
24  https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-96/accenture-

2019-cost-of-cybercrime-study-final.pdf 
25  https://www.sicherheitstacho.eu/start/main 
26  https://www.crowdstrike.com/cybersecurity-101/securi-

ty-as-a-service-secaas/ 

27  https://www.ibm.com/cloud/learn/microservices 
28  https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-comput-

ing-dictionary/what-is-devops/ 
29  https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-net-

works/network-as-service-naas.html 
30  https://techblog.comsoc.org/2022/07/07/abi-research-net-

work-as-a-service-market-to-be-over-150-billion-by-2030/ 
31  https://www.sitecore.com/de-de/knowledge-center/digi-

tal-marketing-resources/conversion-rate-optimization-cro 
32  https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/2002-

2013/customer-value-management/customer-value-man-
agement.pdf 

33  https://www.mckinsey.com/industries/technology-me-
dia-and-telecommunications/our-insights/unlocking-the-val-
ue-of-personalization-at-scale-for-operators 

34  https://www.lean.org/explore-lean/what-is-lean/ 
35  https://www.investopedia.com/terms/s/six-sigma.asp 
36  https://www.ibm.com/cloud/learn/process-mining 
37  https://networkencyclopedia.com/heterogeneous-network/ 
38  https://www.igi-global.com/dictionary/industry-40-technolo-

gies-used-in-project-management/71069 
39  https://www.sap.com/insights/what-is-rpa.html 
40  https://www.xenonstack.com/insights/aiops-solution-for-

telecom 

Références



Vous voulez en savoir plus 
sur le crowdtesting ?
Contactez-nous à  
tout moment.
Nous sommes impatients de travailler 
avec vous.

 info@testbirds.com
 www.testbirds.com

Building a better digital world – 
together.

Avec la devise “Testing Reality – Real users. Real devices. 
Real impact.”, Testbirds aide ses clients à créer des produits 
numériques que les gens aiment vraiment. Les services de 
crowdtesting de Testbirds offrent une expérience de test 
complète, de haute qualité et adaptable aux besoins 
individuels des clients, en mettant l’accent sur l’assurance 
qualité et la convivialité des produits numériques.

À propos de Testbirds


